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Place financière 

 

 Loi/projet de loi 
 

 Projet de loi numéro 6660 portant - transposition de la directive 2013/36/UE du  
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - transposition partielle de la directive 

2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 ; - transposition de 

l’article  6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 

8 juin 2011 ; - modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 

- la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du 

secteur financier ; - la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 

d’investissement alternatifs. 

Etat d’avancement du projet : 

Ce projet de loi a été déposé à la Chambre des Députés le 28 février 2014 et renvoyé en 

commission (Commission des Finances et du Budget) le 6 mars 2014. 

Ce projet de loi traite essentiellement de l’élargissement du champ d’application du contrôle 

consolidé et à la surveillance complémentaire des entités financières de conglomérats 

financiers. 

 

 Règlement 
 

 Règlement ministériel du 3 juin 2014 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal  
du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre 

de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union 
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européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à 

l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le 

financement du terrorisme. 

 

 Jurisprudence 
 

 Arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 10 juillet 2014 – Affaire  
Landsbanki 

 
Concerne :  

La Chambre du Conseil de la Cour d’Appel de Luxembourg réforme une ordonnance de non-

informer du juge d’instruction qui avait retenu la prescription de l’action publique d’une 

plainte pénale déposée par un collectif de 108 parties civiles contre la banque en liquidation. 

La Cour demande ainsi l’ouverture d’une enquête pour blanchiment, faux bilans et association 

de malfaiteurs à l’encontre de la liquidatrice. 

Les conseillers retiennent que le juge d’instruction est tenu de poursuivre pour les faits 

susceptibles d’être qualifiés de blanchiment. Ils rappellent qu’un avocat, y compris en qualité 

de liquidateur, reste soumis aux dispositions du droit pénal réprimant le blanchiment 

d’argent. 

 

Société 

 
 

 Loi/projet de loi 
 

 Loi du 12 juillet 2014 portant autorisation d’aliénation de trois immeubles 
administratifs en vue de leur location et de leur rachat.  

Cette loi instaure l’émission d’un sukuk luxembourgeois, l’équivalent en finance islamique 

d’un financement obligataire. 

 Loi du 10 mars 2014 modifiant la loi du 10 aout 1915 concernant les sociétés 
commerciales en vue de mettre en œuvre le règlement (CE) numéro 1435/2003 du Conseil 

du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC). 
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 Projet de loi numéro 6625 relatif à l’immobilisation des actions et parts au porteur et  
à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et 

portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. 

Etat d’avancement du projet : 

Le projet, faisant suite aux recommandations du GAFI visant, à terme à supprimer les titres au 

porteur, a  été déposé à la Chambre des Députés le 4 octobre 2013, puis renvoyé en 

commission (Commission des Finances et du Budget) le 12 décembre 2013. S’en sont suivis 

des amendements gouvernementaux en date du 31 mars 2014 et l’avis de la Chambre de 

Commerce le 22 avril 2014. 

Le Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg et la Chambre des Notaires ont rendus leurs 

avis le 27 mai 2014.  

Le Conseil d’Etat, quant à lui, a rendu son avis le 24 juin 2014. Il y fait certaines observations 

et reprend notamment celles du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg 

comme celle relative à l'article 39 de la loi des sociétés commerciales. L'article prévoit que le 

registre des actions nominatives doit être tenu au siège social de la société émettrice. Mais 

selon une pratique courante non interdite par la loi actuelle et décrite dans l'avis du Conseil 

de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, ce registre est parfois temporairement 

confié à des tiers de confiance impliquant que celui-ci est tenu à un endroit différent du siège 

social.   

La disposition pénale prévue à l'article 171-2, paragraphe 1er, 1°) aurait pour effet d'incriminer 

cette pratique. Le Conseil d'État propose en conséquence de modifier l'article 39 précité en y 

incluant expressément la pratique décrite ci-avant. 

Le projet de loi a été adopté en date du 16 juillet 2014. Les sociétés ayant émis des actions au 

porteur (les obligations ne sont pas visées) doivent désigner un dépositaire de titre au porteur 

dans les 6 mois de l’entré en vigueur de la loi, et les propriétaires de titre au porteur doivent, 

quant à eux, les y déposer dans les 18 mois de cette même date. 

 

 Jurisprudence 
 

 Jugement du Tribunal Administratif du 25 février 2014 numéro de rôle : 34016 
Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par les sociétés anonymes S.A., et, 

Luxembourg, par rapport à une décision de l’établissement public (« … ») en matière de 

retrait/rachat de titres de sociétés. 

Concerne :  
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« En vertu de l’article 11 de la loi du 21 juin 1999, un sursis à exécution ne peut être décrété 

qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer 

au demandeur un préjudice grave et définitif et que, les moyens invoqués à l’appui du recours 

dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état 

d’être plaidée et décidée à brève échéance. Une mesure de sauvegarde, prévue à l’article 12 

de la loi du 21 juin 1999, requiert sous peine de vider sa substance de l’article 11 de la même 

loi, les mêmes conditions tenant au sérieux des moyens et au risque d’un préjudice grave et 

définitif.» 

 Arrêt de la CJUE du 8 mai 2014 numéro C-414/12 P ayant pour objet un pourvoi au 
titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 

septembre 2012. 

Concerne :  

Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché du papier autocopiant – Imputabilité à la société 

mère de l’infraction commise par sa filiale – Participation directe de la société mère à 

l’infraction – Égalité de traitement – Durée de la procédure administrative et juridictionnelle 

– Délai raisonnable – Droits de la défense. 

 

 Directive 
 
 Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil  

du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des 

comptes annuels et des comptes consolidés. 

Publiée au Journal Officiel L158/196, le 27 mai 2014. 

 

Bancaire 

 

 Circulaire  
 
 Circulaire CSSF 14/586 du 13 mars 2014 

La circulaire modifie la circulaire CSSF 13/570 concernant les exigences en matière de 

reporting prudentiel applicable aux établissements de crédit à partir de 2014. 
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Patrimonial 

 
 

 Loi/projet de loi 
 
 Projet de loi numéro 6595/01 relative à la fondation patrimoniale et portant 

modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; - de 

la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; - de la loi modifiée du 

1er décembre 1936 sur l’impôt commercial ; - de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la 

domiciliation des sociétés. 

Etat d’avancement du projet : 

Ce projet de loi a été déposé à la Chambre des Députés le 22 juillet 2013. Le Conseil d’Etat a 

émis un avis sur ce projet le 30 avril 2014. Des amendements ont été adoptés par la 

Commission des Finances et du Budget en date du 5 juin 2014. 

 

Fonds d’investissements 

 

 

 Circulaire 
 

 Circulaire CSSF 14/591 Protection of investors in case of a material change to an  
open-ended undertaking for collective investment. 

 
Entrée en vigueur le 22 juillet 2014. 

 

 Circulaire CSSF 14/587 Dispositions applicables aux établissements de crédit agissant  
comme dépositaire d’OPCVM soumis à la partie I de la loi du 17 décembre 2010 

concernant les organismes de placement collectif et à tous les OPCVM, le cas échéant 

représentés par leur société de gestion. 

Entrée en vigueur le 11 juillet 2014. 
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 Circulaire 14/589 Précisions concernant le Règlement CSSF N° 13-02 du 15  
octobre 2013 relatif à la résolution extrajudiciaire des réclamations. 

Entrée en vigueur le 27 juin 2014.  

 

 Circulaire CSSF 14/588 et Circulaire BCL 2014/237 concernant la modification de la  
collecte statistique auprès des fonds d'investissement monétaires et non monétaires. 

 
Entrée en vigueur 16/06/2014. 

 

 Propriété intellectuelle 
 

 
 Loi/projet de loi 

 
 Projet de loi 6667/02 portant transposition de la directive 2011/77UE du Parlement  

européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à 

la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins et ayant pour objet de 

modifier la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases 

de données. 

Etat d’avancement du projet : 

Ce projet a été déposé à la Chambre des Députés le 17 mars 2014 et, est actuellement en 

travaux devant la Commission de l’Economie. 

La Chambre de Commerce et le Conseil d’Etat ont rendu leurs avis respectivement le 21 mars 

2013 et le 29 avril 2014. 

 

Fiscalité 

 

 Loi/projet de loi 
 

 Loi du 12 juillet 2014 (Convention Luxembourg – Taïwan) portant des dispositions  
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fiscales diverses en vue de l’application de l’Accord entre l’Administration des Contributions 

Directes du Luxembourg et l’Agence des impôts du Ministère des Finances à Taipei, Taïwan 

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts 

sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg le 19 décembre 

2011. 

 

 Loi du 1er juillet 2014 portant 

1. approbation du Protocole, signé à Bruxelles, le 9 juillet 2013 modifiant la Convention 
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du 
Royaume de Danemark tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles 
d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune; 

2. approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 20 juin 2013, modifiant la 
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Slovénie 
tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune, signée à Ljubljana, le 2 avril 2001; 

3. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite tendant à éviter 
les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Riyad, le 7 mai 2013; 

4. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernesey 
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Londres, le 10 
mai 2013; 

5. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Ile de Man 
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Londres, le 8 
avril 2013; 

6. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey tendant 
à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur 
le revenu et sur la fortune, ainsi que le Protocole et l’échange de lettres y relatifs, 
signés à Londres, le 17 avril 2013; 

7. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République 
Tchèque tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en 
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à 
Bruxelles, le 5 mars 2013; 
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et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur 

demande. 

 
 

 Loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d’amendement, signés à Paris, 

le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts («Abgabenordnung»). 

La Convention offre un cadre multilatéral à la coopération internationale et sert aux Etats à 

lutter contre la fraude fiscale internationale. Elle garantit le respect des législations fiscales 

nationales et protège les droits des contribuables en assurant la confidentialité des 

renseignements échangés. 

 

Elle prévoit ainsi toutes formes possibles de coopération administrative entre Etats pour la 

détermination et la collecte des impôts en allant de l'échange de renseignements jusqu'au 

recouvrement des créances fiscales étrangères. 

 

L'Abgabenordnung est modifiée en ce sens qu'elle consacre la possibilité donnée à 

l'administration des contributions directes de notifier les documents directement à une 

personne établie sur un territoire d'un autre Etat lorsque cet Etat l'y autorise en vertu de sa 

législation interne ou un accord international. 

 

 Loi du 26 mai 2014 portant modification – de la loi modifiée du 4 décembre 1967  
concernant l’impôt sur le revenu; – de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 

(«Abgabenordnung»). 

 

 Loi du 26 mai 2014 – portant transposition de l’article 5 de la directive 2008/8/CE du  
Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/12/CE en ce qui concerne le lieu des 

prestations de services; – modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur 

la valeur ajoutée. 

 

Divers 
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 Jurisprudence 
 

 Arrêt de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, du 2  
avril 2014, en matière d’ordonnance de perquisition et de saisie chez des personnes liées par 

les règles du secret professionnel. 

 
Concerne : 

La Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg annule le mandat 

délivré par un juge d'instruction à saisir (c'est-à-dire, ici, copier) l'ensemble de la base de 

données électronique détenue par un cabinet d'avocats, dans le cadre d'une enquête pénale 

relative à un client de ce cabinet, dans le but d’extraire de cette base de données toute 

information concernant les questions visées par l'enquête. 

La saisie d'une base de données  dans son entièreté, dans des situations où il est clair que la 

majorité des informations contenues dans cette base de données n'est pas pertinente pour 

les besoins de l’enquête pénale en cours, ne peut être justifiée pour des raisons d'opportunité, 

d'efficacité ou d'autres raisons pratiques. 

La saisie doit être limitée aux données spécifiquement identifiées dans l’ordonnance de 

perquisition et de saisie, comme c'est le cas pour les documents sur support papier.  

Ainsi, le juge d'instruction et l'officier de police doivent sélectionner les documents et les 

données à saisir dans les locaux où la saisie est effectuée, quand bien même ces documents 

et données n’existent que sous format électronique. Le procès-verbal/inventaire de la saisie 

doit le préciser. 

 

 

 

 
Note : le texte intégral des documents repris sur la présente veille juridique peuvent être 

obtenus sur simple demande auprès de notre étude via l’adresse de contact ci-dessous. 
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